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« Ah bon ? Finalement, ils ne viendront pas chez
nous ?Merci deme l’apprendre. Ehbien tantmieux! »
Jean-LouisScoffié, lemairedeLaTrinité, està la fois
surpriset rassuré.Surprisd’avoirdécouvertdans la
pressequelamanifestationdesaltermondialistesde-
vait se terminerdanssacommune,unconcertétant
mêmeenvisagé le soirdu1ernovembreaustadede
l’Oli.Mais rassuré, depuishier, d’entendredenotre
bouche qu’en fin de compte, La Trinité ne figure
plus sur la feuille de route des anti-G20 de Cannes.
«Onnousaurabeaucoup inquiétés pour rien,soupire
le maire UMP. Je n’avais d’ailleurs pas été consulté,
alors que cette hypothèse était encore la plus privilé-
giée. Je trouvecela curieux.Comme j’ai trouvécurieux
de ne pas avoir de réponse des plus hautes autorités
quand j’ai posé des questions. C’était le black-out
total. »
Depuishier, lemairedeLaTrinitéet,parsavoix, les
Trinitaires qui commençaient à s’émouvoir de la
perspectived’unegrossemanif’ sous leurs fenêtres,
sont rassérénés.
Les quelque 10 0000 altermondialistes attendus ne
manifesteront qu’à Nice.

A. C.

« Ils ne viennent plus à La Trinité?
Eh bien, tant mieux! »

Jean-Louis Scoffié, maire
de La Trinité.

(Photo Patrice Lapoirie)

Durant la semaine du sommet
du G à Cannes, organisé les 
et le  novembre, il n’yaura pas
que la police, la gendarmerie et
les pompiers à semobiliser. Sur
le plan judiciaire, lesmagistrats
des tribunaux de Grasse et de
N ice seront également sur le
pont pour faire face àunéven-
tuel afflux d’interpellations dû
aux débordements qui pour-
raient entacher lesmanifesta-
tions des altermondialistes
et autres « indignés ».
Enparticulier à N ice, qui devrait
être le cœ ur du contre-G.
C’est pourquoi, lors d’une ré-
cente réunion entre le parquet
et le barreau des avocats,
ces derniers ont accepté de ren-
forcer leur dispositifhabituel.
«Pour faire face à ce surcroît at-
tendu d’activité, je vais renforcer
les effectifs des permanences du

Groupe de défense pénale, an-
nonce le bâtonner Patrick Le
Donne.Chaque jour, dès le oc-
tobre et jusqu’au novembre, la
dizaine d’avocats concernés rece-
vra le renfort d’une vingtaine

d’avocats. Il y aura aussi deux
coordinateurs pour gérer les de-
mandes d’assistance pénale qui
émaneront du parquet ou de la
police. »
Les gardes-à-vue, s’il yen a, se-
ront centralisées au commissa-
riat Auvare. Pour peu, bien sûr,
que les faits incriminés se soient
déroulés dans le ressort du TGI
de N ice, c’est-à-dire sur la rive
gauche duVar.Me Le Donnefait
observer que les gardés-à-vue
conserveront évidemment leur
libre choix de faire appel à un au-
tre avocat que celui qui leur sera
proposépar le barreau de N ice.
«Nous avons toujours répondu
présent pour assister et défendre
les justiciables se trouvant en si-
tuation difficile, conclut le bâton-
nier.On s’est battu pour ça et on
sait semobiliser quand il le faut. »

F. L.

Les avocats aussi se mobilisent

Le bâtonnier Patrick Le
D onne : « Le barreau de
N ice a toujours répondu
présent pour assister les
justiciables. O n s’est battu
pour ça. » (Photo F. L.)

Q ue faire des milliers d’alter-
mondialistes attendus à Nice
dans dix jours? Q uel parcours
autoriser pour leurmanifesta-
tiondu 1er novembre? Q uel lieu
leur proposer pour le grand
concert prévu ce soir-là? Où
les loger? Ce sont les princi-
pales questions qui sont dé-
battues, pour ne pas dire â pre-
ment négociées, une fois par
semaine depuis aoû t dernier,
entre la préfecture des A lpes-
Maritimes et le Collectif contre
le G20 de Cannes. Tout, ou
presque, a été envisagé.
Comme le bec de l’E stéron, au
bout du bout de la plaine du
V ar – beaucoup trop loin pour
les altermondialistes – , et sur-
tout, hy pothè se qui tenait la
corde jusqu’à ces derniers
jours, unemanifestation reliant
la placeGaribaldi et le stade de
l’Oli, à La Trinité – encore un
peu trop éloigné pour le Collec-
tif.

« Pas trop excentré »
Il aura fallu attendre hiermatin,
à une poignée de jours seule-
ment de l’arrivée à Nice des
10000 altermondialistes et au-
tres « Indignés » espérés par
les organisateurs, pour que les
discussions aboutissent enfin.
A insi, le cortè ge partira à
15 heures de l’esplanade De-
Lattre-de-Tassigny pour débou-
cher aux anciens abattoirs, à
Nice-E st (voir infographie) .
« N ous avons accepté ce par-
cours, mê me s’il n’est pas aussi
central que nous le souhaitions,
confie F ranck Gay e, du Collec-
tif anti-G20 de Cannes. Il est in-
téressant parce qu’il traverse
des quartiers populaires et qu’il
n’est pas trop excentré. »
C’est donc aux A battoirs, dans
ce bâ timent municipal désor-

mais dédié à la culture, que se
déroulera le concert du 1er no-
vembre, de 18 heures àminuit.
La V ille de Nice s’est engagée
à mettre ce site à disposition
du Collectif du 3 1 octobre au
4 novembre, ainsi que deux
gy mnases (Pasteur et collè ge
B on-V oy age) afin d’y héberger
quelque 8 5 0 personnes.

V ite aménager
les A battoirs
Les altermondialistes ont éga-
lement obtenu la réalisation
d’aménagements pour que les
A battoirs soient habilités à re-
cevoir environ 5 000 person-
nes.
À savoir le percement d’une
sortie supplémentaire du bâ ti-
ment au niveau de la rue Geor-
ges-Chapel et l’installation de
4 5 0 mè tres de barriè res pour
sécuriser les quais du bâ ti-
ment.
La préfecture, pour sa part,
fournira les toilettes publiques
et un groupe électrogè ne né-
cessaire pour le concert.
« S ur tous ces points, nous avons
obtenu des engagements fermes
de lamairie et de la préfecture »,
assure F ranck Gay e. Dans un
bref communiqué, la mairie
confirme qu’elle « mettra à dis-
position des altermondialistes,
comme cela lui a été demandé,
le site des Abattoirs ».
Q uestion subsidiaire : les in-
dispensables aménagements
de ce bâ timent seront-ils réali-
sés à temps, en l’occurrence
avant le 25 octobre, date à la-
quelle la commission de sécu-
rité doit passer pour autoriser
l’accueil demilliers de person-
nes dans ce lieu ? R éponse
mardi prochain.

ARNAU LT CO H EN
acohen@ nicematin.fr

Ça fait parlerMardi 1er novembre, dans dix jours, des milliers d’altermondialistes
vont manifester dans le secteur Est de la ville. Un rendez-vous qui inquiète les Niçois

Le parcours de la manifestation
des altermondialistes

Infographie Fr.-Philippe LANGLADE
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Contre-sommet du G :

O
nyvoitenfinplus
clair sur la ma-
nièredontvas’ar-

ticuler la manifestation
des altermondialistes,
prévuemardi er novem-
bre, à partir de  heu-
res,àNice-Est.Hiermatin,
enpréfecture, leparcours
a été défini, ainsi que le
lieuoùsedéroulerontun
concert, des débats, ate-
liers et autres « Forum
des peuples », jusqu’au
novembre. Ceseradans
les anciens abattoirs re-
convertisen lieuculturel.
D’après lesorganisateurs,
quelque   alter-
mondialistes et « Indi-
gnés », venusdeFrance,
d’Angleterre,deBelgique,
d’Espagne ou encore
d’Italie, sont attendus
dans dix jours à Nice.
Faut-il craindre des dé-
bordements? LeCollectif
contre le G de Cannes
assure tout faire pour
que la manifestation se
déroule dans le calme.
« On veut montrer une
belle image de l’alter-
mondialisme. »
Pour leur part, les hôte-
liers, restaurateurs et
commerçants interrogés
ne cachent pas leur in-
quiétude. Les émeutes
qui ont émaillé la signa-
ture du Traité de Nice,
en décembre , sont
toujours ancrées dans
leurmémoire.Dans celle
deChristianEstrosi aussi,
qui « demande à l’État
demettre lesmoyens né-
cessaires à la protection
de la population ».
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